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PREM IERE PARTIE

Activité de la Croix-Rouge américaine de 1920 à 1922

L’année fiscale de la Croix-Rouge américaine s’entend du I er 

juillet au 30 juin, pour correspondre à l ’année fiscale des départe
ments du Gouvernement fédéral. Le rapport suivant couvre deux 
années fiscales : 1920-21 et 1921-22 et comprend aussi quelques 
données concernant le second semestre de 1922 et le commence
ment de 1923.

A . —  Activité de guerre et d’après-guerre

1 . A l ’arrière de l ’armée

Un service privé, un service de récréation et un service social 
d’hôpital étaient assurés par l’unité de Croix-Rouge qui se trou
vait à Coblence avec l’armée américaine.

A la requête des départements de la Guerre et de la Marine, 
la Croix-Rouge américaine dirige, en temps de paix, le service 
de camp de l ’armée et de la marine, sur le territoire des Etats- 
Unis et dans les possessions insulaires.

Les services généralement rendus ont été les suivants :

a) Informations complémentaires et assistance, en connection 
avec le programme gouvernemental, pour le bien-être des 
hommes.
b) Enquêtes sur les conditions de vie privée à la requête des 
autorités militaires, pour recueillir les informations confiden-,
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tielles nécessaires en vue des soins médicaux et du traitement, 
aussi bien qu’en cas de congé ou de licenciement.
c) Conseil et assistance aux hommes enrôlés, pour résoudre des 
différends d’ordre matériel ou des questions de famille. Recher
ches sur le sort des soldats pour communication aux familles 
et des familles pour communication aux soldats.
d) Distractions supplémentaires et récréations pour les con
valescents se trouvant dans les maisons de convalescence de 
la Croix-Rouge et dans les divers hôpitaux de l ’armée et de 
la marine.
e) Visites amicales aux soldats malades ou invalides ; envoi 
de nouvelles aux familles pour les tenir au courant des amélio
rations, le cas échéant, et avec l ’approbation de l’officier 
responsable.
f) Fourniture et distribution d’articles supplémentaires pour 
le confort et le bien-être des malades et de tous accessoires 
requis, selon les indications des officiers responsables pour 
faire face aux nécessités locales.

La Croix-Rouge s’occupe de l’installation thérapeutique 
dans divers hôpitaux de la marine, et a construit des maisons 
de convalescence pour certains hôpitaux de l’armée et de la 
marine.

Elle entretient à son quartier général national un bureau pour 
les affaires de l’armée, avec un représentant permanent nommé 
par le département de la Guerre, agissant comme officier de 
liaison entre ce département et la Croix-Rouge. Çe bureau trans
met la correspondance du personnel de la Croix-Rouge aux sec
tions, aux services de l’armée et de la marine, ainsi qu’aux 
hôpitaux, pour toutes questions telles que demandes d’infor
mations ou assistance en matière de réclamations, recouvrement 
d’effets personnels, recherche des hommes manquant à l’appel 
ou rapports sur des questions nécessitant l ’intervention du 
département de la Guerre.

La Croix-Rouge entretient également un bureau pour les 
affaires de la marine, avec un représentant assurant la liaison 
avec le département de la Marine et dont le travail est semblable 
à celui du Bureau de l ’armée, décrit plus haut, en ce qui concerne
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toute question requérant l’intervention du département de la 
Marine.

2. Relations avec les autorités militaires

La constitution de la Croix-Rouge américaine stipule que l ’un 
des buts de la société est « de fournir une aide volontaire aux 
malades et aux blessés des armées en temps de guerre » et « d’agir 
dans les questions de secours volontaires, d’accord avec les auto
rités militaires et navales, comme intermédiaire entre le peuple 
des Etats-Unis et l’armée et la marine. » La constitution stipule 
aussi la formation d’un comité central, dont un membre est 
nommé par le Président des Etats-Unis, un par le dépar
tement de la Guerre et un autre par le département de la 
Marine.

Ces représentants des départements de la Guerre et de la Marine 
font aussi partie du Conseil général de la Croix-Rouge américaine, 
conformément aux statuts.

La constitution stipule en outre, que la Croix-Rouge adressera 
chaque année, au secrétariat de la Guerre, un rapport sur son 
activité pour l ’année fiscale se terminant au 30 juin, en faisant 
un exposé complet et détaillé des sommes reçues et déposées, 
rapport qui sera examiné par le département de la Guerre, et 
dont une copie sera transmise au Congrès par le département. 
Les statuts exigent également que les comptes de la trésorerie 
soient examinés annuellement par le département de la Guerre.

Le département de la Guerre et le département de la Marine 
nomment leurs représentants respectifs auprès de la Croix-Rouge 
pour remplir les fonctions d’officiers de liaison entre les dépar
tements et la Croix-Rouge, comme il est indiqué ci-dessus, 
(chiffre 1).

Le Président Taft, dans une lettre adressée aux gouverneurs 
des divers Etats, appelant leur attention sur l’organisation de 
la Croix-Rouge américaine, disait: «En cas de guerre, la Croix- 
Rouge est la seule organisation dont les membres sont officielle
ment reconnus dans les camps militaires et sur les champs de 
bataille et autorisée à maintenir les hôpitaux et navires-hôpitaux, 
etc. » Il réitéra cette déclaration dans sa proclamation du 22 
août 1911 : « La Croix-Rouge américaine est la seule société vo
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lontaire, actuellement autorisée par le gouvernement à porter 
secours aux forces de terre et de mer en cas de guerre ».

Le Président Wilson a insisté dans le même sens lorsqu’il 
a dit dans sa proclamation du 25 mai 1917 : « La Croix-Rouge 
américaine est la société officiellement reconnue pour les secours 
volontaires en faveur des forces armées de la nation et pour l’or
ganisation des secours en cas de guerre ». Dans son message du 
4 mai 1918, il la déclare, encore « reconnue par la loi et par les 
conven- tions internationales comme agence auxiliaire publique 
de secours en cas de guerre ».

La Croix-Rouge américaine a continué, par l ’intermédiaire du 
Comité national du « Nursing Service » de la Croix-Rouge, à 
enrôler des infirmières diplômées, pour servir non seulement 
comme réserves pour l’armée et la marine, mais dans le but de 
parer aux besoins d’autres services de la Croix-Rouge, tels que : 
infirmières de santé publique, enseignement d’hygiène à domi
cile et soins aux malades, secours en cas de calamités, et tous 
autres services en rapport avec son activité. Bien que le but 
principal, comme le porte l’article 102 du « Manuel pour le 
Département médical de l’armée»1 soit de former la réserve de 
l ’armée et de la marine en temps de guerre, en temps de paix 
aussi l ’on peut faire appel aux services volontaires de la Croix- 
Rouge.

1 102. Les infirm ières enrôlées dans le service d ’infirmières de 
la Croix-Rouge am éricaine, constitueront la réserve des corps 
d ’infirm ières de l ’armée, et, en tem ps de guerre ou autres cas 
urgents, elles pourront, avec leur consentem ent, être affectées 
au service actif dans une institution  m ilitaire. Quand les événe
ments, nécessitant l ’em ploi d ’infirm ières de réserve, sont imminents, 
le chirurgien général requerra l ’officier com pétent de la Société 
de la C roix-Rouge de nommer parm i les infirm ières enrôlées, 
des infirm ières qualifiées pour la tâche à accom plir et en nombre 
suffisant pour que le chirurgien général puisse choisir parm i elles, 
celles qui seront affectées au service actif.

à) les infirmières appelées en service actif seront soumises à 
tous les règlements établis pour le corps des infirm ières et rece
vron t le salaire et les allocations des infirm ières en service régulier.

b) Une infirm ière de réserve ne pourra pas être relevée du service 
actif, excepté par ordre du chirurgien général.
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En fait, le service d’infirmières de la Croix-Rouge a continué 
depuis l'armistice à fournir des infirmières à l’armée et à la marine 
et a aussi rendu les mêmes services à la Santé publique des Etats- 
Unis et au Bureau des vétérans. Environ 1,600 infirmières de la 
Croix-Rouge donnent actuellement leurs soins aux soldats démo
bilisés dans les hôpitaux.

3. Activité en faveur des prisonniers de guerre

La Croix-Rouge américaine a contribué au « Fonds de rapatrie
ments des prisonniers de guerre en Sibérie » pour rapatrier ceux 
de ces prisonniers dont les gouvernements n’avaient pas de fonds 
disponibles pour les faire rentrer dans leur patrie.

Pendant la guerre entre les Albanais et les Italiens, à la fin 
de 1920, la Croix-Rouge américaine accorda des secours en vivres, 
soins médicaux, etc., aux 1,200 Italiens prisonniers albanais et 
italien.

Des prisonniers de guerre hongrois, de Sibérie, et des prison
niers de guerre serbes rapatriés reçurent aussi des secours de la 
Croix-Rouge américaine.

4. Activité en faveur des victimes militaires et civiles, et dans les 
régions dévastées

a) Service aux anciens combattants invalides et à leurs familles 
en Amérique. —  Les sections de la Croix-Rouge rendent des 
services à domicile aux invalides et à leurs familles. Ces services 
comportent l ’aide sociale et financière. Les sections agissent comme 
agents des invalides pour toutes les réclamations à formuler 
au gouvernement, pour remplir les nombreuses formalités, obte
nir les affidavits nécessaires et présenter les réclamations dans la 
forme voulue. Ces réclamations consistent en : indemnités pour 
invalides de guerre, assurances du gouvernement, admissions 
dans les hôpitaux gouvernementaux, recouvrement des bons 
du Trésor (Liberty bonds) perdus, payement des soldes arrié
rées et autres sommes à eux dues qu’elle qu’en soit la nature.

Cette aide est généralement donnée en enseignant aux hommes 
comment ils doivent écrire ou se mettre en rapport directement 
avec le bureau compétent du gouvernement. Au cas où ni la
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personne intéressée, ni la section ne peuvent obtenir un résultat 
favorable dans un certain laps de temps, le cas est signalé au 
quartier général national de la Croix-Rouge où un personnel 
spécial fait les enquêtes auprès des bureaux intéressés.

A la requête du chirurgien général du Service de santé publique 
des Etats-Unis, la Croix-Rouge américaine a pourvu au person
nel médical pour tous les hôpitaux de la marine dans lesquels 
des anciens combattants sont en traitement. La Croix-Rouge 
a aussi son personnel médical social dans 47 hôpitaux du Bureau 
des vétérans des Etats-Unis ; ce personnel est exclusivement 
réservé aux anciens combattants. En outre, la Croix-Rouge est 
chargée du programme récréatif dans ces hôpitaux.

Le service de la Croix-Rouge comprend aussi les soins aux 
anciens combattants se trouvant dans d’autres hôpitaux de 
l’Etat, provinciaux ou privés, qui sont sous la surveillance du 
gouvernement. A la demande du président du conseil d’adminis
tration du «Home national pour les soldats volontaires invalides», 
la Croix-Rouge assigne à chaque home le personnel nécessaire 
pour des services supplémentaires aux invalides de la guerre 
mondiale, tels que réclamations, service d’informations et aide 
pour résoudre des problèmes sociaux. Elle rend aussi quelques 
services aux vétérans des autres guerres qui sont hospitalisés 
dans ces homes. La partie récréative est aussi organisée par la 
Croix-Rouge dans quelques-uns de ces instituts, spécialement 
dans ceux où sont traités les ex-combattants atteints de maladies 
mentales. Des articles personnels, demandés par les invalides, 
sont fournis par la Croix-Rouge américaine lorsqu’ils ne peuvent 
se les procurer eux-mêmes. La Croix-Rouge a maintenu des infir
miers dans les bureaux de districts et de sous-districts dépendant 
du «Bureau des Vétérans » jusqu’au moment où ce Bureau a vu 
la possibilité d’assumer lui-même la charge complète du travail.

Le quartier général de la Croix-Rouge tient ses sections et 
divisions au courant de la législation fédérale, de la procédure 
gouvernementale et de la jurisprudence, afin que le personnel 
de service puisse plus efficacement conseiller et aider les ex-com
battants. Il coopère avec les bureaux du gouvernement pour 
procurer les informations nécessaires, afin de permettre à ces 
bureaux de prendre une décision dans des cas douteux et d’effec
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tuer des payements aux bénéficiaires dont les tenants et abou
tissants leur sont inconnus. Le quartier général national de la 
Croix-Rouge publie le « Manuel d’informations pour le personnel à 
domicile » et complète ce manuel par des pages volantes et une 
colonne intitulée : « A. R. C. Manuel d’informations », intercalée 
dans le « Courrier hebdomadaire de la Croix-Rouge ».

La Croix-Rôuge américaine a des agents de liaison dans les 
offices de districts et de sous-districts du Bureau des vétérans 
pour agir comme intermédiaires entre le Bureau du service à 
domicile et les sections de la Croix-Rouge américaine.

Pendant l ’été de 1921, les sections de la Croix-Rouge et les 
officiers de liaison payés par la Croix-Rouge dans chacun des 
offices de districts du Bureau des vétérans contribuèrent à la 
« campagne de recherches », dirigée par le Bureau des vétérans, 
dans le but d’atteindre les ex-combattants invalides des districts 
ruraux, pour les informer de leurs droits aux indemnités du gou
vernement et de les aider à adresser leurs réclamations. Ce fut 
ainsi qu’un grand nombre d’hommes qui ignoraient leurs droits 
furent retrouvés et le résultat de cette campagne fut que des 
milliers d’ex-combattants virent leurs droits reconnus.

Le Comité central de la Croix-Rouge américaine a consacré 
$ 175,000 pour les divertissements dans les écoles professionnelles 
pour invalides, instituées par le Bureau des vétérans pour les 
hommes qui ne sont pas physiquement ou mentalement aptes 
à fréquenter les écoles primaires et les collèges de la contrée. 
Ce programme de récréation a grandement contribué à contenter 
les hommes fréquentant ces écoles, celles-ci se trouvant généra
lement dans des communes isolées.

La Croix-Rouge enrôle des « diététiens » pour les hôpitaux de 
l’armée, de la marine, du Service de santé publique et les maisons 
de vétérans.

Les directeurs de divisions d’infirmières de la Croix-Rouge 
ont adressé un questionnaire à chaque infirmière de la Croix- 
Rouge qui se trouvait en service actif pendant la guerre. De cette 
manière il a été possible de prêter assistance en assurant de l’aide 
à maintes infirmières qui autrement n’auraient pas reçu ce que 
la loi leur accordait.

La Croix-Rouge a aussi entretenu à Bayshore (Long Island)
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une maison de convalescents pour soigner les infirmières démobi
lisées. Cette maison, sous la direction du Service des infirmières, 
a recueilli 478 infirmières, pour des périodes variant de quelques 
jours à plusieurs semaines.

L ’institut pour les aveugles à Baltimore (Maryland) fut entre
tenu par la Croix-Rouge américaine, jusqu’au moment où celle-ci 
le remit au gouvernement, en janvier 1922. Il servait de centre 
national pour les vétérans atteints de maladies d’yeux contrac
tées à la guerre, et fonctionnait sous les auspices du gouvernement 
fédéral pour la rééducation de ces hommes. Depuis, l’institut 
a été placé sous la direction de la « division de réhabilitation » 
du Bureau des vétérans tandis que la Croix-Rouge continuait 
à fournir un complément d’instruction et d’équipement.

La Croix-Rouge entretient, pour diriger le travail de transcrip
tion Braille, un service qui comprend un conseiller technique 
national, des copistes et des aveugles lecteurs d’épreuves. Un 
grand nombre de volontaires de sections ont appris à transcrire 
des livres en caractère Braille à l’usage des aveugles de guerre. 
C’est grâce à leurs efforts que des volumes ont pu être mis à 
disposition de ces derniers dans les bibliothèques de l’Ecole 
des aveugles « Evergreen », autrefois institut de la Croix-Rouge 
pour les aveugles.

Ces livres servent d’abord aux anciens combattants et ensuite 
aux aveugles civils de la campagne. Une brochure pour 
apprendre sôi-même la transcription Braille est publiée et dis
tribuée par la Croix-Rouge.

b) Service aux victimes militaires et civiles et dans les régions 
dévastées à l’étranger. —  En raison des conséquences sérieuses 
de la guerre et d’après-guerre sur les enfants, la Croix-Rouge 
américaine travaillant par ses propres agents ou coopérant avec 
d’autres organisations, a étendu son action à l’œuvre en faveur 
des enfants dans un grand nombre de pays d’Europe : Albanie, 
Autriche, Belgique, Constantinople,. Tchécoslovaquie, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, Monténégro, Pologne, Roumanie, Serbie, 
Russie occidentale et Etats baltiques. La Croix-Rouge de la 
Jeunesse (Junior Red Cross) s’occupe également de l’instruc
tion de garçons et de filles de Syrie dans des collèges à Constan
tinople. L ’œuvre en faveur des enfants comprend :
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Examen, pesée et mensuration des enfants, surveillance cons
tante et enregistrement de leur santé, détermination de cer
taines zones de travail intensif où toute femme enceinte ou nour- 
tante, ainsi que le nouveau-né sont enregistrés et surveillés afin 
de démontrer à la communauté la valeur pratique des soins 
à donner avant la naissance de l ’enfant et au nouveau-né.

Instructions aux femmes, avant et après la naissance de leur 
enfant ; instructions aux femmes et jeunes filles sur les soins 
à donner chez elles, l’hygiène domestique et le bien-être des 
enfants, enseignements d’hygiène personnel pour les enfants, 
propagande en faveur de la santé de l’enfant auprès du grand 
public et instruction en matière de santé publique, visites à 
domicile, visiteuses et aide sociale aux' femmes qui seront appe
lées à continuer ce travail après la Croix-Rouge américaine, 
instruction spéciale aux médecins du pays et aux infirmières 
dans les diverses phases du travail accompli en faveur du bien- 
être des enfants par la Croix-Rouge américaine.

L ’œuvre de la Croix-Rouge américaine en faveur des enfants 
en Russie est décrite ci-dessous sous le titre : « Activité pendant 
la guerre civile » et se trouve encore mentionnée sous « Activité 
de paix, désastres internationaux —  Russie. »

En Europe, la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse a cen
tralisé ses efforts sur des activités qui apporteront un bienfait 
direct à l ’éducation des enfants en Europe et stimuleront en 
même temps la formation des sociétés nationales de Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Elle a poursuivi un travail varié : santé et récréa
tion, éducation académique, professionnelle et commerciale, 
soins aux orphelins et autres secours. Elle dirige une correspon
dance scolaire qui met en rapport les enfants de tous les pays 
les uns avec les autres.

A part les secours d’urgence apportés récemment en Grèce et 
dans le Proche Orient, l’œuvre de la Croix-Rouge américaine 
en Europe a évolué, des secours en général, à la concentration 
des efforts en faveur du bien-être des enfants et à la transmission 
graduelle des activités à de forts groupes locaux.

Un développement important du programme, en faveur des 
enfants dans les régions dévastées, a été l’organisation d’écoles 
modernes d’inûrmières sous les auspices de la Croix-Rouge 
américaine avec ses propres infirmières. Des écoles de ce genre 
ont été ouvertes à Varsovie et à Poznan, Pologne ; à Prague, 
à Constantinople, à Sofia. Une école semblable a été ouverte



à Haïti en connexion avec les activités du temps de paix de la 
Croix-Rouge américaine.

D’amples informations concernant le développement de ces 
écoles peuvent être trouvées dans « l ’Histoire officielle du Nursing 
de la Croix-Rouge américaine » 1.

Une conférence des directeurs et instructeurs de « Nursing » 
de la Croix-Rouge américaine, dans les écoles européennes d’in
firmières, a eu lieu à Prague et a formé un noyau pour une orga
nisation permanente. Les infirmières de la Croix-Rouge en Europe 
ont rendu de grands services dans l’œuvre du bien-être des enfants 
et d’autres œuvres sanitaires, ainsi que dans le domaine des 
secours en général. Elles ont déployé leur activité dans les 
écoles d’infirmières, comme infirmières visiteuses, dans les 
cliniques, direction d’orphelinats, en donnant des cours d’hy
giène à domicile et de soins aux malades, en matière de secours 
aux réfugiés, reconstruction et autres domaines.

En France, la Croix-Rouge américaine a fait des dons à l’ate
lier du portrait-masque, alors sous le contrôle militaire français, 
et à la Société française de protection des mutilés.

Pendant la guerre entre Albanais et Italiens, la Croix-Rouge 
américaine porta secours aux blessés des deux nationalités et 
pourvut au secours des réfugiés qui pénétrèrent en Albanie 
pendant l’automne 1920.

Elle assista le gouvernement tchécoslovaque dans une campa
gne contre le typhus, dans les provinces orientales, participa 
aux frais du rapatriement d’un grand nombre de Tchécoslova
ques des provinces baltiques et envoya des wagons de secours 
aux Ruthènes.

La Croix-Rouge américaine assista les organisations indigènes 
de secours en secourant les réfugiés hongrois qui se retiraient 
des anciens territoires hongrois sur le territoire actuel de la 
Hongrie. Elle envoya des trains de combustible offerts par les 
propriétaires des mines, qui furent distribués exempts de tous 
frais, aux hpôitaux, aux orphelinats et aux familles.

Au Monténégro, la Croix-Rouge américaine entreprit une cam
pagne contre la malaria. En Serbie, les hôpitaux de la Croix-

1 V oy. Bulletin international, juin  1923, p. 624.
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Rouge, cliniques et dispensaires furent transmis aux autorités 
locales. Des vêtements furent fournis aux familles.

En Pologne, la Croix-Rouge américaine assista un grand nom
bre de Polonais, ainsi que des réfugiés ukrainiens et donna 
ses soins aux blessés. Elle fournit aux troupes polonaises-amé- 
ricaines du général Haller, le matériel de secours et de récréation. 
Les infirmières de la Croix-Rouge américaine prêtèrent leur aide 
dans un grand nombre d’hôpitaux en Pologne, enseignant aux 
infirmières du pays les méthodes de « nursing ».

En Finlande, la Croix-Rouge américaine abandonna son 
matériel de secours aux comités locaux du gouvernement finlan
dais et aux réfugiés russes. Elle ouvrit des postes de désinfec
tion et des hôpitaux d’urgence et établit un poste de quaran
taine pour parer aux menaces d’épidémies de typhus.

L ’œuvre de secours aux enfants en Grèce, sous les auspices 
de la Croix-Rouge américaine a été continuée, y adjoignant la 
préparation d’un grand nombre de femmes grecques comme 
infirmières visiteuses.

En Grèce et dans la région de Constantinople, la Croix-Rouge 
américaine, en plus des secours aux réfugiés russes, a dû résoudre 
le problème des secours aux réfugiés grecs, turcs et géorgiens. 
En présence de l ’extrême détresse des réfugiés grecs, la Croix- 
Rouge américaine a assumé l’œuvre de secours et l ’œuvre sani
taire.

Au commencement de 1923, il y  avait approximativement 
800,000 réfugiés en Grèce, dont plus de 500,000 ne vivaient 
que de secours. Le gouvernement grec fournissait le pain pour 
environ 50,000 personnes à Athènes et au Pirée, tandis que toutes 
les autres recevaient leur nourriture de la Croix-Rouge améri
caine. Celle-ci fournissait du pain, fait de farine blanche améri
caine, ainsi que des haricots, du riz, du sucre de cacao et d’autres 
denrées. Tous les vêtements pour les réfugiés étaient fournis 
par la Croix-Rouge américaine. Cette dernière organisa aussi 
un service médical et un service d’infirmières pour les réfugiés 
dans toute la Grèce, agrandissant les camps sanitaires, prenant 
des mesures contres les épidémies, hospitalisant les personnes 
atteintes de maladies infectieuses et s’occupant de l ’hospita
lisation en général. Environ 100 docteurs grecs ont été employés
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par la· Croix-Rouge américaine comme officiers de santé et ont 
reçu l'autorisation du gouvernement pour établir et maintenir 
des règlements sanitaires. Leur travail était dirigé par des doc
teurs et infirmières américains. La station nationale de quaran
taine a été agrandie et équipée par la Croix-Rouge américaine, 
dans le but de pouvoir traiter plus rapidement un plus grand nom
bre de réfugiés et leur permettre de se rendre dans les commu
nautés grecques sans risquer d’y répandre la maladie.

B. —  Activité de paix

i. Désastres.

a) Nationaux. —  La Croix-Rouge américaine a porté secours 
lors des calamités survenues dans les Etats-Unis et ses posses
sions, entre autre lors de l’inondation de Pueblo, dans le Colorado. 
Ce désastre eut lieu les 3 et 4 juin 1921. L ’œuvre de secours 
fut nécessairement prolongée pendant une assez longue période. 
Les pertes de propriétés furent évaluées de 15 à 25 millions 
de dollars ; 2,318 maisons furent détériorées par les flots, 453 
furent complètement détruites ; 7,351 personnes restèrent sans 
asile. Le territoire près de Pueblo subit également des dommages, 
entre autres «La Junta» au sud de la ville.

La Croix-Rouge américaine a porté secours lors d’inondations, 
incendies, cyclones, tempêtes de pluie, explosions, écroulements, 
épidémies, accidents de chemin de fer, dans une bagarre entre 
nègres et blancs, lors de la famine chez les Indiens de l’Alaska 
et lors de l’invasion de sauterelles dans le Xorth Dakota. Les 
secours accordés ont déjà été décrits dans les rapports annuels 1 
et étant donné que ce genre de secours est peut-être le plus 
connu de la Croix-Rouge, il ne sera pas donné de détails ici.

b) Internationaux. —  La Croix-Rouge américaine a donné des 
secours en pays étrangers dans des cas de famine causés par 
l ’insuffisance des moissons, à l ’occasion de calamités résultant 
de tremblements de terre, lors d’une épidémie de petite vérole 
à Haïti et d’une inondation à San Salvador. En outre depuis la 
fin de l ’année fiscale (30 juin, 1922), la Croix-Rouge américaine

1 V oy. Bulletin international, 1921, 1922 sous E tats-U nis 1923, 
P· 155 ·



a porté secours dans un autre pays étranger, mais en Amérique 
même, en venant en aide aux victimes du tremblement de terre 
au Chili.

Italie. La Croix-Rouge américaine a fourni à la Croix-Rouge 
italienne deux millions de francs de provisions, vêtements, ten
tes, fournitures pour hôpitaux et ustensiles de cuisine en faveur 
des victimes des tremblements de terre de Mugello en Toscane.

Chine. La Croix-Rouge américaine organisa des opérations 
de secours lors de la famine en Chine, construisant des routes 
pour refournir d’approvisionnements les districts affamés et 
pour protéger ces districts, autant que possible, contre de sem
blables calamités à l’avenir. Pour cette œuvre, 160,000 agricul
teurs chinois ont travaillé pour la Croix-Rouge américaine, 
recevant leur nourriture en échange de leur travail. Des kilo
mètres de route furent construits, des puits creusés, des arbres 
plantés. Des milliers de tonnes de grains furent achetés sur les 
marchés lointains et transportés dans les districts affamés.

Haïti. Le quartier général national de la Croix-Rouge améri
caine affecta des fonds, fournit du vaccin, un appareil de désin
fection et un camion pour le travail dans la campagne, comme 
aide à la lutte contre l’épidémie de petite vérole à Port au Prince.

Albanie. En Albanie, la Croix-Rouge américaine porta secours 
lors des tremblements de terre qui eurent lieu à Epeleni et 
Elbassan, fournissant les médicaments, approvisionnements, 
tentes et couvertures et envoyant deux infirmières et deux agents 
de la Croix-Rouge stationnés à Elbassan,

Russie. La Croix-Rouge américaine a largement contribué 
aux secours à la Russie affamée sous la direction générale de 
« l’American Relief Administration » *, fournissant des médica
ments et tous articles pour hôpitaux prélevés sur ses stocks 
en Europe, et expédiant aussi en Russie pour 3,000,000 de 
dollars d’articles similaires. La Croix-Rouge américaine s'en
tendit en outre avec le « American Friends Service Committee » 
et coopéra aussi avec 1’« American Relief Administration » pour 
l’envoi en Russie de vêtements, layettes et autres articles fournis 1

1 V oy. S. Ferrière. L ’ œuvre de Hoover en Europe depuis l'armis
tice (Revue internationale, nos de février, mars, avril e t m ai 1923).
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par les ouvroirs de la Croix-Rouge, qui furent distribués aux 
enfants nécessiteux en Russie.

San Salvador. La Croix-Rouge américaine distribua des 
fonds par l’intermédiaire du département d’Etat des Etats- 
Unis, pour assister les victimes de l ’inondation de San Salvador 
qui laissa environ 2,000 personnes sans abri, sans vêtements et 
sans aliments.

Chili. La Croix-Rouge américaine envoya d’urgence des 
fonds à la Croix-Rouge chilienne pour faire face aux besoins 
immédiats des survivants du tremblement de terre qui dévasta 
ce pays.

2. Nursing et activités s’y rapportant

a) Enrôlement des infirmières. Par les soins des comités 
locaux et de l’Etat, composés d’infirmières qualifiées, réunies 
en un comité national, l’enrôlement des infirmières atteignit 
le chiffre de 39,000. Les conditions d’admission des infirmières 
à cet enrôlement sont fixées par le comité national. Cet enrôle
ment forme la réserve, comme il est dit ci-dessus, d’où sont 
envoyées les infirmières pour les diverses activités développées 
sous les auspices de la Croix-Rouge américaine. Le comité 
national a établi un programme pour le choix, la destination 
et la surveillance des infirmières de la Croix-Rouge dépendant 
du fonds « Jane A. Delano ». Ce fonds provient en grande partie 
de la vente du manuel « Hygiène à domicile et soins aux 
malades ». Ces infirmières sont assignées aux districts où il 
n’existe encore ni infirmières, ni facilité d’hôpitaux. Trois 
infirmières de la Croix-Rouge (Delano) ont été désignées une 
dans l ’Alaska, une dans les îles au large des côtes du Maine et 
une autre dans les Montagnes de la Caroline du Nord. Par le 
moyen des comités les infirmières de la Croix-Rouge sont à la 
disposition des sections pour prêter assistance en cas de désastres 
ou d’épidémies.

b) Service de santé publique. La Croix-Rouge américaine a 
maintenu un service d’infirmières de santé publique et a eu 
des infirmières à l ’œuvre dans tous les Etats et dans l’Alaska, 
les Iles de Virgine, Porto-Rico, Hawaï et les Philippines. La majo
rité des infirmières sont engagées pour le service de tout un dis
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trict. L ’école des infirmières est l’une des parties les plus impor
tantes de ce programme rural. Les activités de santé publique 
de la Croix-Rouge sont remises aux offices gouvernementaux 
dès que ceux-ci se déclarent prêts à les assumer.

c) Enseignement de l’hygiène à domicile et soins aux malades. 
La Croix-Rouge américaine répand l’enseignement des mesures 
préventives contre les maladies et des soins à donner aux malades 
à domicile dans les villes et dans les campagnes, aussi bien que 
dans les écoles. Plus de 2,000 infirmières ont été enrôlées pour 
l’enseignement de l’hygiène domestique et plusieurs milliers de 
femmes et de jeunes filles ont reçu cette instruction. Il a été pu
blié un « Manuel de la Croix-Rouge américaine » sur l ’hygiène à 
domicile et soins des malades à domicile, par J. Delano ; une bro
chure intitulée « Collège et école supérieure de jeunes filles » 
A. R. C. 704, donnant les indication sur «l’Hygiène à domicile 
et les soins aux malades » ; « Instructions pour l’hygiène à la 
maison et soins aux malades pour les jeunes éclaireuses » ; un 
manuel officiel de la Croix-Rouge « Guide pour instructeurs 
d’hygiène à domicile et soins aux malades ». Des cours ont été 
également ouverts au collège Simmons, à Boston, Massachussets.

d) Service d'alimentation. Dans son œuvre d’alimentation, 
la Croix-Rouge a poursuivi un programme à la fois curatif et 
préventif comprenant : instruction aux enfants, instruction aux 
mères, informations générales concernant les aliments. Le per
sonnel dans les sections de Croix-Rouge a aidé les écoles à intro
duire l’usage des repas chauds et a procuré des aliments aux écoles 
enfantines.

Comme il est dit sous le titre « Activité de guerre et d’après- 
guerre », la Croix-Rouge américaine a enrôlé des femmes comme 
« diététiennes », non seulement pour les hôpitaux de l’armée 
et de la marine et le Bureau des vétérans, mais aussi pour le 
Service de santé publique des Etats-Unis. Ce dernier accepte 
également dans ses hôpitaux certains employés civils du gou
vernement.

La Croix-Rouge a aussi recruté des « diététiens » pour le service 
à l’étranger et a enrôlé du personnel pour l’enseignement du choix 
des aliments, Elle a coopéré avec des centres universitaires pour 
donner aux spécialistes de la nutrition, la technique suffisante
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pour diriger des classes. Il a été publié un manuel pour le choix 
des aliments « Food sélection ».

e) Scolarité pour le « nursing », Valimentation, l’hygiène à 
domicile et les soins aux malades. La Croix-Rouge a fourni des 
bourses et des prêts pour la formation d’infirmières de santé publi
que, pour les spécialistes de l’alimentation et la préparation 
d’instructeurs dans les écoles d’infirmières, ainsi que pour des 
cours d’hygiène à domicile et soins à donner aux malades. 
La Croix-Rouge américaine a également donné des fonds pour 
les étudiants de 1’« Army School of Nurses », leur permettant 
de suivre les cours de santé publique.

f) Histoire du Service d’infirmières. Une « Histoire du Service 
d’infirmières de la Croix-Rouge » a été publiée et complétée 
dans les derniers mois de 1922 1.

3. Premiers secours et sauvetages

a) Premiers secours. Les instructeurs de la Croix-Rouge tien
nent des classes pour l’enseignement des premiers secours dans 
tous les Etats-Unis, donnant des conférences et démonstrations 
spéciales, et représentant officiellement l ’organisation. La Croix- 
Rouge provoque de toutes façons l ’introduction de l’enseigne
ment des premiers secours dans les écoles, collèges et universités. 
Elle dirige le programme des premiers secours des éclaireuses, 
« Camp Fire Girls » (femmes pompiers) et éclaireuses dans toute la 
contrée. Elle publie des manuels à l’usage des élèves, des maîtres, 
et autres brochures. Les sections locales de la Croix-Rouge 
entretiennent des postes pour les premiers secours sur les lieux 
où les accidents sont les plus fréquents. Diverses industries ont 
adopté le programme de premiers secours de la Croix-Rouge 
et des milliers de poseurs de lignes téléphoniques et construc
teurs ont suivi ces cours.
, b) Sauvetage. La Croix-Rouge encourage l ’enseignement du 

sauvetage dans les écoles et collèges des Etats-Unis, dans d’autres 
centres d’éducation et dans des centres sociaux de diverses caté
gories. En plus des démonstrations, les assistants de la Croix- 
Rouge font des conférences. La Croix-Rouge a favorisé une cam

1 V o y . Bulletin international, ju in  1923, p. 624.
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pagne « apprenez à nager », qui fut poursuivie pendant toute 
l'année, a donné des instructions sur les sauvetages dans les 
postes de l’armée et de la marine et enseigné « comment rappeler 
à la vie »à des milliers d’agents de police et équipes de pompiers 
qui sont généralement ceux arrivant les premiers sur les lieux 
des sinistres. Plus de 25,000 sauveteurs volontaires juniors et 
seniors sont enrôlés pour ce service. La mortalité par noyade 
aux Etats-Unis a été notablement abaissée par rapport à la vogue 
croissante des bains en plein air.

4. Service à domicile

En plus du service à domicile accordé aux ex-combattants et 
à leurs familles, la Croix-Rouge américaine a reçu des demandes 
pour rendre les mêmes services aux civils et à leurs familles, 
ainsi qu’aux communautés. Un nombre considérable de sections 
de la Croix-Rouge ont dû introduire dans leur programme le 
service civil à domicile. C’est un des principes de la Croix- 
Rouge américaine de ne pas faire double emploi avec des offices 
reconnus et ‘convenablement équipés. En règle générale, des 
agences du service social existent seulement dans les grands 
centres. C’est par conséquent dans les petites villes et les villages 
que les sections sont spécialement appelées à se dévouer à des 
activités de ce genre. Les sections cherchent à encourager le 
bien-être des familles et des enfants et à établir aussi diverses 
formes de service en communauté, s’assurant dans ce but la 
coopération d’agences spéciales dépendantes de la Croix-Rouge 
ou en dehors d’elle. La Croix-Rouge a publié un manuel intitulé : 
« Manuel de ressources sociales des Etats-Unis », qui fournit 
des informations utiles pour le personnel du service à domicile.

5. La Croix-Rouge américaine de la jeunesse

Dans chaque Etat de l’Union, aussi bien que dans les terri 
toires insulaires, les écoliers garçons et filles, membres de la 
Croix-Rouge de la jeunesse, dirigent leur activité versl’amélio- 
raiion de la santé, participent à des œuvres et assistent financiè
rement les initiatives en faveur des enfants, ainsi que l’aide aux 
enfants d’autres pays. La Croix-Rouge américaine publie les
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«Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse», magazine mensuel, 
et des brochures sur l’activité des mouvements de la Jeunesse.

6. Démonstration pour la santé de Venfance.

La Croix-Rouge a affecté des fonds à la démonstration dans 
une communauté des méthodes aptes à résoudre le problème 
de la santé des'enfants; la démonstration a eu lieu sous la sur
veillance du « Conseil national de la santé de l ’enfance ».

7. Propagande. —  Appels de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a adressé ses appels habituels pendant les 
deux années fiscales. Actuellement, elle compte approximati
vement 4,000,000 de membres adultes, sans tenir compte des 
membres juniors qui s’élèvent à 5,000,000. Elle, publie hebdo
madairement le « Courrier de la Croix-Rouge » ; entretient un 
service de nouvelles et publie un rapport annuel. Diverses 
autres publications de la Croix-Rouge ont déjà été mentionnées 
ci-dessus.

DEUXIEME PARTIE

Remarques sur quelques résolutions de la Xme Conférence

A. — Résolutions concernant l’activité et l’organisation en général

RESOLUTION IX. —  Rapports des Croix-Rouges avec d’autres 
associations philanthropiques et avec la Société des 

Nations.

Ch iffr e  i . —  Groupement des institutions philanthropiques. 
Dans les communautés où il n’existe pas d’organisations coor
données, comme c’est le cas dans nombre de sections de Crcix- 
Rouge, dont la plus grande partie se trouvent dans des districts 
éloignés, la Croix-Rouge a obtenu des résultats en rapprochant 
les agences sociales et sanitaires. Dans un nombre considérable 
de grandes cités et villes des Etats-Unis, il existe cependant des 
conseils d’agences sociales, des fédérations financières et asso
ciations similaires qui remplissent ce but.

La Croix-Rouge a aidé matériellement au groupement des
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agences sanitaires nationales en affectant des fonds au maintien 
du Conseil national de santé, qui groupe d’importants instituts 
sanitaires privés du pays et pour le Conseil national de la santé 
de l ’enfant qui groupe de même toutes les organisations sanitaires 
en faveur de l’enfant.

RESOLUTION XVI. —  Organisation internationale de la Croix-
Rouge.

C h if f r e s  5 et 6. —  Assurance des peuples contre les calamités, 
etc. La Croix-Rouge américaine n’approuve pas l’assurance 
mutuelle des peuples contre les calamités, qu’elle ne juge ni 
pratique ni désirable. Elle ne voit pas la possibilité, d’obtenir 
le consentement des gouvernements pour imposer des taxes 
nationales dans ce but.

Dans le cas où un pays refuserait d’imposer une taxe de ce 
genre ou négligerait de la percevoir, la question se pose : quelle 
en serait la conséquence si une grande calamité survenait dans 
ce pays ? les malheureuses victimes seraient-elles abandonnées 
sans secours ou recevraient-elles assistance d’un fonds interna
tional auquel elles n’auraient pas contribué, ou encore, les pays 
qui auraient contribué à ce fonds seraient-ils appelés à fournir 
des contributions complémentaires ?

En cas de guerre, où fréquemment de vastes multitudes de 
populations civiles sont exposées à souffrir, peut-on utiliser, 
pour leur venir en aide, tel fonds international pour les secours, 
sans soulever des protestations des Etats contribuants, s’ils 
sont parmi les belligérants ? Même après la cessation des hosti
lités, le sentiment d’inimitié persiste encore longtemps et entra
verait l ’emploi d’un fonds international.

Dans les cas d’assurance individuelle, l’assuré paye selon le 
risque qu’il présente à la compagnie, risque qui est déterminé 
par ses conditions physiques, la nature de sa profession, etc. Il 
y a des pays où, soit en raison des conditions physiques, soit 
en raison de la densité de leur population, les désastres de grande 
amplitude, requérant une aide internationale, sont plus fré
quents qu’ailleurs. Ces pays devront-ils supporter une plus 
lourde taxe et participer davantage aux fonds internationaux
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que les autres, et s’il en est ainsi, qui devra déterminer le montant 
de leur taxe ?

La juste proportion des taxes dans un Etat est l’un des pro
blèmes les plus difficiles que rencontre un gouvernement, 
et une proportion internationale pour un tel fonds serait proba
blement une impossibilité. Si les gouvernements consentaient 
à imposer des taxes sur leurs nationaux dans le but de l ’assurance 
mutuelle contre les calamités, ils seraient tenus-pour responsables 
vis-à-vis des contribuables pour la dépense d’un tel fonds, ils ne 
voudraient probablement pas confier ce fonds à une organisation 
sur laquelle ils n’auraient aucun contrôle, mais ils créeraient 
eux-mêmes une agence internationale pour l’administration de 
ce fonds, auquel cas le service serait un service intergouver
nemental, et non plus un service de Croix-Rouge.

En outre, la Croix-Rouge est une organisation volontaire ; 
ses services en faveur de l’humanité sont soutenus par des contri
butions volontaires, mais au cas où les gouvernements consenti
raient à confier l ’administration des fonds d’assurance interna
tionale à quelque agence de Croix-Rouge, le sentiment altruiste 
serait perdu et cette agence ne serait plus guère qu’un intermé
diaire distributeur de l ’argent recueilli par taxe obligatoire.

Par conséquent et pour les raisons exposées ci-dessus la Croix- 
Rouge américaine n’approuve pas la convocation, pour la con
vention projetée, des Etats signataires de la Convention de 
Genève en vue de discuter la création de fonds internationaux 
d’assurance contre les calamités publiques.

La Croix-Rouge américaine reconnaît les services très appré
ciables que le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
rendent l’un et l ’autre dans des buts internationaux de Croix- 
Rouge et aux Sociétés nationales, et pense que les frais de leur 
administration annuelle et de leurs services doivent être fournis 
par des subventions suffisantes des Croix-Rouges nationales.

La Croix-Rouge américaine approuve que des appels soient 
adressés par le Comité international de la Croix-Rouge et par 
la Ligue aux Sociétés nationales pour obtenir d’elles une sub
vention, mais considère qu’un tel appel devrait être accompagné 
d’un budget détaillé des dépenses envisagées pour l’année sui
vante, y compris le coût de la publication du Bulletin internatio
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nal, en y joignant un rapport détaillé des recettes et dépenses 
de l'année précédente.

B. — Résolutions d’ordre sanitaire et assistance

RESOLUTION XIII. —  Personnel et matériel sanitaire

C h iff r e  4. —  Secours aux mutilés civils. Par l’acte de réha
bilitation industrielle, le gouvernement des Etats-Unis coopère 
avec les Etats, par l’intermédiaire du « Fédéral Board for Voca- 
tional Education », à réadapter à des emplois rémunérateurs 
les personnes mutilées dans l’industrie ou ailleurs. Le service 
n’est pas limité à l’invalidité résultant de l’emploi ni à celle 
survenue en service commandé. Les invalides placés au bénéfice 
de la loi sont « les personnes ayant un défaut physique ou une 
infirmité soit congénitale, soit provenant d’accidents, de bles
sures ou de maladies, qui sont ou peuvent devenir totalement 
ou partiellement incapables de remplir des occupations rémuné
ratrices». Dans presque tous les Etats, les personnes ayant subi 
un accident dans une industrie, reçoivent l ’assistance financière, 
conformément aux lois d’assurances pour les ouvriers. Les civils 
mutilés, aux Etats-Unis n’ont par conséquent pas constitué 
un problème dont la charge incombe en premier lieu à la Croix- 
Rouge, quoique celle-ci, au cours de son activité générale, ait 
porté secours aux mutilés civils lors des désastres ou en d’autres 
circonstances.

RESOLUTION XX. —  Assimilation des tuberculeux aux mutilés
de guerre

Le Bureau des vétérans pourvoit à l ’hospitalisation, ainsi 
qu’à une assistance sous d’autres formes, à des militaires atteints 
de tuberculose ou de maladies neuro-psychiatriques, au même 
titre que les blessés de guerre. En fait, une attention spéciale 
est vouée à ceux atteints de ces deux dernières invalidités. Le 
règlement de l’assurance contre les risques de guerre stipule 
qu’un ancien soldat, incontestablement atteint de tuberculose 
pulmonaire active ou de maladie neuro-psychiatrique (de plus 
de 10% d’invalidité) se déclarant dans les deux ans après sa
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sortie du service militaire actif ou naval des Etats-Unis, sera 
considéré comme ayant contracté son invalidité pendant le ser
vice ou avoir souffert d’une aggravation, pendant la durée de 
son service, de sa maladie pulmonaire ou d’une maladie neuro
psychiatrique préexistante. Toutes invalidités autres que la 
tuberculose ou la neuro-psychiatrique, doivent s’être déclarées 
dans le courant d’une année après le licenciement pour être 
consi- dérées comme dues au service pendant la guerre.

Allocations, assurance, hospitalisation et rééducation en diver
ses circonstances sont assurées aux anciens militaires dont l ’inva
lidité, déclarée dans les limites de temps ci-dessus spécifiées, est 
prouvée provenir du service. Des hôpitaux spéciaux et des écoles 
de rééducation pour tuberculeux et pour malades atteints de neuro
psychiatrique ont été institués par le gouvernement. Des unités 
du service social de la Croix-Rouge sont maintenues dans les 
hôpitaux de tuberculeux ainsi que dans les autres hôpitaux mili
taires du gouvernement.

Pendant son service actif, un homme atteint de tuberculose 
ou de maladie neuro-psychiatrique, est traité dans un hôpital 
militaire jusqu’à ce qu’il soit déclaré incurable ou guéri. S’il 
est reconnu incurable, il peut rester en traitement dans l’hôpital 
militaire ou dans un home pour les soldats, comme pensionnaire 
du gouvernement des Etats-Unis.

RESOLUTION XIV, Guerre civile; RESOLUTION XV, Code 
des prisonniers de guerre, déportés, évacués, et réfugiés ; RESO
LUTION XII, Limitation de la guerre: un commentaire sur 
ces résolutions sera préparé par le département d’Etat du 
gouvernement des Etats-Unis.

RESOLUTION XIV. —  Guerre civile.

1. —  Secours en Irlande. Sur les fonds tenus en réserve pour 
des cas de détresse extraordinaire, la Croix-Rouge américaihe 
a affecté 100,000 dollars au comité américain de secours en 
Irlande. Cette contribution a été dépensée en Irlande, avec le 
consentement du gouvernement britannique.

2. —  Secours à la Russie. La Croix-Rouge rapatria la colonie
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d’enfants de Pétrograde, composée de 781 enfants et 62 profes
seurs, de Vladivostock, via Canal de Panama, en Finlande 
et Pétrograde1. En raison des restrictions alimentaires, les 
enfants avaient été envoyés de Pétrograde en Sibérie occidentale 
par un comité de parents, sous le gouvernement soviétique. La 
Croix-Rouge américaine les a pris finalement sous sa protection, 
les a dirigés sur Vladivostock et reconduits aux représentants 
du comité des passeports en Russie soviétique, ou rendus aux 
parents ou à leurs connaissances hors de Russie lorsque ceux-ci 
avaient quitté le pays.

La Croix-Rouge américaine, par l ’intermédiaire de sa section 
et commission à Constantinople s’est activement occupée de 
l ’alimentation, du secours en général, de la désinfection et de 
l ’hospitalisation de l ’énorme quantité de réfugiés russes ras
semblés sur le territoire de Constantinople. Elle organisa des 
ouvroirs et établit des industries pour permettre aux réfugiés 
de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. Elle fit des dons pour 
le transport des réfugiés aux endroits où des parents ou amis 
pouvaient prendre soin d’eux. Elle conduisit l’œuvre de secours 
en faveur des réfugiés russes en Finlande, Grèce, Hongrie et 
Monténégro, et contribua à secourir d’autres réfugiés russes sur 
le territoire de Varsovie en Pologne. Sa section de Vladivostock 
pourvoit au secours général et à l ’hospitalisation des réfugiés 
de l ’intérieur de la Russie et de la Sibérie.

1 Bulletin international, t. L I, 1920, pp. 1066, 1164.

23 -



TROISIEME PARTIE

Proposition du Comité central de la Croix-Rouge américaine 
relative à la neutralité du matériel sanitaire l.

Si le Comité international l ’approuve, nous demandons de 
soumettre les questions suivantes à la considération de la Con
férence :

1. —  En quoi doit consister le matériel sanitaire pour les hôpi
taux, pour ne pas être déclaré contrebande de guerre ?

2. —  Peut-on dresser une liste des articles sanitaires pouvant
être fournis aux hôpitaux et l ’insérer dans un accord 
accepté par les signataires de la Convention de Genève ?

3. —  Peut-on soumettre un projet selon lequel un ou plusieurs
représentants du Comité international ou d’Etats neutres, 
acceptable à tous belligérants, pourraient être nommés et 
chargés des fournitures d’hôpitaux dont l’entrée est auto
risée dans un pays belligérant ? Le devoir et la responsa
bilité de ces représentants neutres serait de contrôler ces 
fournitures et de s’assurer qu’elles ont seulement été utili
sées pour le service d’hôpital et qu’elles seront détruites 
dès qu’elles ne seront plus utilisables pour cet usage.

1 Voy. à ce sujet la décision de la Conférence des C roix-R ouges 
neutres, tenue à G en ève du 11-14  sept. 1917, Bulletin internat., 
t. X L V II I , 1917, p. 370. Cf. art. du D r Ferrière (note de la  Croix- 
R ouge américaine) B ull. int. t. X L V II , 1916, p. 328.
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